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MALINGINDA (le MALINGDE de Schweinfurth et de Gessi), Chef zande [né à la Nogosi,
affluent du Sueh, et décédé à la Dzanginza,
affluent de la Bwambi, affluent de la Buere
(affluent de l'Uele), en 1892]. Fils de Basingbi
et donc frère de Wando.
Sa chefferie s'étendait au Sud des territoires
de Ndoruma (Haut-Uerre) jusque vers l'Uele.
A l'Est il avait pour voisin son frère Wando.
Sa résidence était sur la petite rivière Dungu,
affluent de la Sakonda, affluent Sud de la
Gurbâ.
Dès avant 1880, le Gouvernement égyptien
avait installé à proximité de la résidence de
Malinginda une zériba pour la perception de
l'ivoire. Cette même année (1880), en dépit
de l'occupation égyptienne, Wando, pour
poursuivre ses conquêtes au Sud de l'UeleJCibalL voulut obtenir l'aide de son frère
Malinginda. Ne l'obtenant pas, il réunit ses
guerriers sur la Buere et se dirigea vers la
Bowere, affluent Sud de la Gurba. C'est là
qu'eut lieu la rencontre, restée célèbre dans
les relations azande, avec les gens de Malinginda, commandés par les deux fils de celui-ci :
Mbili et Binza. La lutte fut acharnée, mais
aucun parti ne fut vainqueur. Wando poursuivit vers le Sud-Est l'extension de ses
conquêtes, et Malinginda vécut désormais sans
histoire pendant toute la durée du Gouvernement égyptien et jusqu'à l'arrivée de l'expédition Van Kerckhoven-Milz. Cette même
année 1892, Malinginda mourut, peu après
Wando; son fils Mbili lui succéda et se soumit
à l'État Indépendant du Congo le 7 avril 1892.
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